
"We offer more than legal advice.
 We offer a network to share your vision"

“DO YOU KNOW A
GOOD LAWYER

THERE?”

Discuss your transactions with
someone who understands the local
language and business culture.

For more information  En savoir plus

“CONNAISSEZ-VOUS 
UN BON AVOCAT 

LÀ-BAS?"

Discutez de vos transactions avec
quelqu'un qui comprend localement
la culture et la langue des affaires.

www.euravocat.com
contact@euravocat.com

"Nous offrons plus que des conseils juridiques.

 Nous offrons un réseau pour partager votre vision"

EUROPEAN
LAW FIRMS
CABINETS
D'AVOCATS 
EUROPÉENS

specialised legal services
réseau juridique spécialisé

www.euravocat.com
contact@euravocat.com



ABOUT 
OUR NETWORK

OUR NETWORK HISTORY

Our connections enable

you to make contact with

key professionals in

countries where you may

do business or require

legal assistance.

EurAvocat provides the

answer to that most

important of questions:

“Do you know a good

lawyer there?” Through

EurAvocat, you can

discuss your transactions

with someone who

understands the local

language and business

culture and who can

provide the legal

expertise and services

you require wherever

you do business.

EurAvocat was founded in 1989 as a European

Economic Interest Grouping (E.E.I.G).

It consists of a close but non-exclusive network of

European law firms, each of which is legally

independent. The fact that the member law firms are of

medium size in general, enables them to devote personal

attention to each of their clients, and, when necessary, to

collaborate with each other beyond the borders of their

own countries in close team work on an international

scale. All of the lawyers have a good command of several

languages and are well experienced in commercial and

corporate law and in business law in general. This ensures

that they are able to provide professional and specialised

legal services to their clients.

PROFESSIONAL AND
SPECIALISED LEGAL SERVICES

To facilitate the assistance to clients with international

business interests who are looking for foreign legal

advice within the European Union and beyond its

borders.

OUR OBJECTIVES

Austria | Salzburg
Belgium | Brussels

Bulgaria | Sofia
France | Paris
France | Lyon

Germany | Stuttgart
Greece | Athens

Hungary | Budapest
Italy | Milano

Portugal | Oporto
Spain | Barcelona

Spain | Madrid
Sweden | Stockholm
Switzerland | Geneva

The Netherlands | Tilburg
United Kingdom | Bournemouth
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HISTOIRE DE NOTRE RÉSEAU

EurAvocat a été fondé en 1989 sous la forme d'un
Groupement Européen d'Intérêts Economiques
(GEIE).

UNE ASSISTANCE JURIDIQUE
PROFESSIONNELLE ET SPÉCIALISÉE

Un réseau très étroit, mais non-exclusif de cabinets
d'avocats de pays européens, qui sont chacun
juridiquement indépendants. Les cabinets membres sont
en général de taille moyenne. Ils vouent une attention
toute personnelle à leurs clients et coopèrent en réalisant
un travail sur mesure au plan international. Tous les avocats
maîtrisent plusieurs langues et disposent d’une large
expérience en droit commercial, droit des sociétés, et
d’une manière générale en droit des affaires. Ils assurent
ainsi une assistance juridique personnelle, professionnelle
et spécialisée.

Le réseau EurAvocat
permet d’entretenir des
relations avec des
professionnels de qualité
dans les pays où nos clients
respectifs auront besoin
d’assistance juridique.
EurAvocat fournit une
réponse à la question
souvent posée :
“Connaissez-vous un bon
avocat là-bas? “Grâce à
EurAvocat, vous pouvez
discuter de vos transactions
avec quelqu'un qui
comprend localement la
culture et la langue des
affaires et qui peut fournir
l'expertise juridique et les
services dont vous avez
besoin où que vous soyez.

SUR 
NOTRE RÉSEAU

NOS OBJECTIFS

Faciliter l'assistance à des clients ayant des intérêts
internationaux et recherchant un conseil juridique
étranger, tant au sein qu'à l'extérieur de l'Union
Européenne.

OUR MEMBERS
NOS MEMBRES


